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This is a supplement to the manuscript entitled “Noninvasive Ventilation for 
Immunocompromised Patients with Acute Respiratory Failure” (Lemiale et al.)  

 

This supplement includes the original protocol (page 2), the amended protocol (page 28) and 
the final protocol as published in Trials (page 45). It also includes the original and the final 
statistical analysis plans (pages 70 and 74), along with a summary of amendments approved 
by the IRB (page 83, consisted only in adding new centers for the study).  
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Original version of the protocol 

(as first submitted to funding agencies) 
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RESUME 
Introduction :  

Chez les patients d’oncologie et d’hématologie, l’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) est un 

évènement fréquent et grave. L’IRA est la principale cause d’admission en réanimation au cours du 

cancer. Pour les patients les plus sévères, l’oxygénothérapie à haut débit peut se révéler insuffisante 

pour assurer les échanges gazeux, nécessitant un relais par la ventilation mécanique (VM), traitement 

redouté car associé à plus de 60% de mortalité. Dans cette indication, la ventilation non invasive (VNI) 

est controversée car elle retarderait la prise en charge optimale des patients. A l’inverse, la VNI 

précoce, proposée en prophylactique à des patients en IRA, sans critères de recours à la ventilation, 

permettrait d’éviter l’intubation et la VM, et donc de réduire la mortalité et la morbidité de cette 

technique. 

Objectif de l’étude : Montrer la supériorité d’une prise en charge intégrant la VNI précoce par rapport 

à l’oxygène seul sur la mortalité à J28 chez des patients d’oncologie ou d’hématologie en IRA.  

Schéma de l’étude : Etude prospective multicentrique randomisée contrôlée comparant la VNI 

précoce à l’oxygène chez les patients d’onco-hématologie en IRA.  

Critères d’inclusion : âge > 18ans ; patient admis en réanimation, IRA définie par une tachypnée 

(FR>30/min), ou un tirage respiratoire, ou une PaO2 en air ≤ 60 mmHg; maladie maligne oncologique 

ou hématologique en cours de traitement ou dont le traitement est fini depuis moins d’un an.  

Critères d’exclusion : IRA évoluant depuis plus de 48 heures, oedème pulmonaire cardiogénique ; 

hypercapnie >48 mmHg ; altération des fonctions supérieures; patient sous catécholamines ; 

syndrome coronarien évolutif; patients nécessitant une intubation immédiate ; grossesse ; allaitement ; 

non affiliation à la sécurité sociale, participation à une autre étude relevant de la loi Huriet. 

Intervention : Randomisation en réanimation entre un bras expérimental (VNI précoce en aide 

inspiratoire, quelque soit l’interface ou le respirateur) et bras témoin (oxygène seul).  

Critère de jugement principal : Mortalité 28 jours après la randomisation.  

Critères de jugement secondaires : Echec du bras de randomisation (recours à la VNI dans le groupe 

O2, décès sans ventilation), recours à l’intubation avec VM ; SOFA 72 heures après la randomisation ; 

taux d’infection nosocomiale ; durée de séjour en réanimation ; qualité de vie à 6 mois.  

Variables recueillies : Caractéristiques du patient et de la maladie maligne, de l’IRA et du mode 

ventilatoire à l’admission et pluri-quotidienne.  

Analyse statistique Les données sont analysées en intention de traiter. Le taux de mortalité des 

patients du bras VNI précoce est comparé à celui des patients du bras témoin. Une analyse 

intermédiaire sera réalisée après 130 patients inclus. 
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Nombre de sujets à inclure dans l’étude : 260 patients seront inclus dans l’étude. La durée d’inclusion 

est de 6 mois pour chaque patient. La durée d’étude prévisible de recrutement est de 30 mois.  

Résultats attendus : Augmentation de la survie chez les patients d’onco-hématologie bénéficiant d’une 

VNI précoce.  

Modalité de recrutement des patients : Groupe de recherche respiratoire en réanimation onco-

hématologique (Grrr-OH) comprenant 13 services de réanimation attenant à des services 

d’hématologie et d’oncologie. Ce groupe a conduit 3 études multicentriques, comprenant un essai 

randomisé sur l’IRA du malade d’onco-hématologie.  
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1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE  
 

 

L’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) chez le patient d'onco-hématologie (O-H) est un 

événement grave et fréquent [1]. Il représente la cause principale d’admission en réanimation chez 

ces patients et il est responsable d’une mortalité proche de 50% dans les études les plus récentes [1-

3]. Lorsqu’une ventilation mécanique invasive (VM) est indispensable du fait de la gravité de la 

détresse respiratoire, elle est associée à la mortalité la plus importante dans ce groupe de patients 

(près de 60% de mortalité hospitalière).  

Depuis les années 1990, la ventilation non invasive (VNI), au moyen d'un masque, s’est 

développée avec pour objectif principal d’éviter l’intubation/VM et ses complications. La VNI a été 

testée dans deux grandes indications : 1) en alternative à l’intubation/VM chez des patients en IRA 

sévère avec critères d’intubation ; et 2) en prévention de la VM chez des patients en IRA sans critères 

d’intubation. Dans la première indication, la VNI reste controversée car elle pose le problème d’un 

taux d’échec de près de 50% chez les patients O-H, avec en particulier une surmortalité chez les 

malades intubés tardivement [4]. Certains auteurs rapportent même un bénéfice sur la survie à 

l’intubation précoce [5,6]. Dans la seconde indication, la VNI est indiquée, mais le niveau de preuve 

est faible [7,8]. Un seul essai randomisé a permis de montrer un bénéfice sur la survie d’une VNI 

précoce [9]. Cependant, cinq grandes critiques ont été formulées à son encontre : a) il s’agissait d’une 

étude monocentrique ; b) l’étude n’incluait pas que des patients O-H, mais des patients 

immunodéprimés au sens large ; c) le sous groupe O-H n’était que de 30 patients ; d) le taux de 

mortalité des malades intubés était de 90%, ce qui n’est plus valide dix ans plus tard ; enfin, e) la 

gravité des patients semblait hétérogène puisque certains patients de cet essai, semblaient déjà avoir 

des critères d’intubation et d’autres, n’avaient pas des critères d’IRA sévère. Néanmoins, dans cette 

étude, le bénéfice de la VNI sur la survie était impressionnant.  En effet, sur 52 patients randomisés, 

la mortalité des patients non VNI était de 81% alors qu’elle n’était que de 50 % chez les patients VNI. 

Une étude italienne sur 40 patients porteurs d’une greffe d’organe solide confirmait ces résultats [10].  

Cependant, il est important de bien souligner combien la nuance entre VNI précoce (malades 

sans critères d’intubation) et VNI tardive (en alternative à l’intubation) est importante. En effet, en cas 

d’échec de VNI, plusieurs études récentes rapportent une mortalité plus élevée qu'au cours des 

intubations sans VNI préalable. De plus, des études ont montré que le pronostic des patients d’onco-

hématologie admis en réanimation s’est amélioré au cours des dernières années y compris chez les 

patients ventilés de façon invasive [6,11,13,14]. Cette amélioration est à mettre en rapport avec une 

sélection plus importante pour l’admission en réanimation, mais aussi à une meilleure prise en charge 

globale de la maladie et de la défaillance respiratoire. Dans ce contexte, l’intubation au cours de l’IRA 

isolée n’est plus associée à 90%, mais plutôt à 60% de mortalité [2,12-14].  
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Afin d’illustrer ces données, nous avons détaillé dans la figure 1 ci-dessous les différentes 

études pronostiques sur l’IRA des patients O-H. Nous avons comparé la mortalité hospitalière des 

patients traités par oxygène seul à celle des patients traités par VNI.  

Ces études comprennent : 

 2 études randomisées en réanimation, comparant 2 stratégies de prise en charge de 

l’IRA du patient immunodéprimé. [9,10],  

 Une étude prospective non randomisée de 2004 évaluant l’impact de l’IRA chez le 

patient d’onco-hématologie. [1] 

 Une étude en réanimation, chez des patients en IRA non intubés et randomisés  dans 

deux stratégies diagnostiques différentes [16], 

 Une étude rétrospective de patients de réanimation en IRA pris en charge par 

oxygène ou par VNI [11],  

 Une étude de 2011 observationnelle multicentrique italienne en réanimation  de 

patients d’hématologie en IRA [15],  

Dans cette analyse de la littérature, la mortalité des patients traités par VNI n’est pas différente de la 

mortalité des patients traités par oxygène seul. Cependant, toutes ces études n’ont pas un niveau de 

preuve suffisant ne permettant pas d’établir un consensus. D’autre part, les patients ayant des 

défaillances d’organes associées à l’IRA ne sont pas distingués de ceux qui ont une IRA isolée. 

Néanmoins, l'existence de défaillances d'organes et la gravité de la défaillance respiratoire sont 

constamment associées à un risque plus élevé de mortalité. L’ensemble de ces études semble 

démontrer que la VNI aurait un intérêt prophylactique pour éviter l’intubation. En revanche, l’utilisation 

de la VNI comme alternative à  l’intubation chez des patients trop sévères semblerait délétère. 
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Nous proposons alors de réaliser une étude prospective multicentrique randomisée et contrôlée 

incluant uniquement des malades d’onco-hématologie en IRA. Cette étude se déroulera dans le 

Groupe de Recherche Respiratoire en Réanimation Onco-hématologique (Grrr-O-H) regroupant 

16 services spécialisés en France (CHU, CHG et CNLCC). L’objectif de cette étude est de 

démontrer la supériorité d’une stratégie thérapeutique incluant la VNI précoce chez des malades 

en IRA mais sans critères d’intubation.  

 

2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

Hypothèse testée :  

Nous avançons l’hypothèse que lors de la prise en charge de la détresse respiratoire du patient 

d’onco–hématologie, l’utilisation d’une VNI précoce permettrait de réduire la mortalité  

 Critères  de jugement principal 

Survie à 6 mois de l’inclusion dans le protocole. 

Critères de jugement secondaire 

Proportion d’échecs dans chaque bras de randomisation définis par soit l’intubation, soit la VNI dans 

le bras 02 soit le décès sans intubation. 

Proportion de patients intubés dans chaque groupe 

Nombre de défaillances d’organe 72 heures (SOFA) après la randomisation dans chaque bras 

Durées de ventilation mécanique et d’hospitalisation en réanimation dans chaque bras. 

Confort des patients dans chaque bras de randomisation 

Taux d’infection nosocomiale dans chaque bras de randomisation 

Qualité de vie à 6 mois 

Objectif principal :  

Montrer la supériorité d’une stratégie de prise en charge de l’IRA intégrant la VNI précoce par rapport 

à une prise en charge ne comprenant que l’oxygène haut débit, sur la mortalité à chez les patients 

d’onco-hématologie en réanimation. 

 

3. PATIENTS ET METHODES 

 

Type d’étude 



 11 

Etude randomisée, contrôlée, multicentrique. 

Critères d’éligibilité  

Critères d’inclusion :  

Patient âgé de plus de 18 ans et 

Patient admis en réanimation 

Maladie hématologique maligne ou tumeur solide maligne  en cours de traitement ou en rémission 

depuis moins de 5 ans et 

Insuffisance respiratoire aiguë (hors insuffisance respiratoire aiguë postopératoire en cancérologie) 

définie par : hypoxémie <60mmHg en air ambiant et/ou signe clinique de détresse respiratoire (tirage 

ou polypnée >30/min ou dyspnée de repos)  

Critères de non inclusion : 

IRA évoluant depuis plus de 48 heures ou 

Hypercapnie > 50 mmHg ou augmentation de la capnie de plus de 10mmHg depuis la mise sous 

oxygène. 

Nécessité d'une intubation immédiate ou 

Oedème aigu du poumon d’origine cardiogénique probable ou 

Nécessité de recours à des amines vasopressives ou 

Altération des fonctions supérieures ou 

Décision de non intubation ou  

Refus de consentement du patient ou de sa famille ou inclusion dans une étude interventionnelle en 

réanimation ou  

Infarctus ou syndrome coronarien en cours. 

Grossesse, allaitement ou non affiliation à la sécurité sociale. 

 

Description de la méthodologie de la recherche 

Groupe témoin 

Patient inclus et randomisé dans le groupe avec prise en charge par oxygène seul 

Groupe expérimental 
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Patient inclus et randomisé dans le groupe incluant des séances de VNI et comprenant des séances 

courtes de VNI.  

Modalité de recrutement des patients 

Tous les centres (groupe de recherche respiratoire en réanimation onco-hématologique, GRRR-OH) 

incluant des patients (annexe 1) ont les compétences et l’expertise en matière de réanimation des 

patients d’onco-hématologie. Les 16 centres participant à l’étude admettent 20 à 200 patients 

d’hématologie par an dont 20 % qui ont les critères d’inclusion dans l’étude I-VNI-ctus. Tous les 

patients successivement admis en réanimation et ayant les critères d’inclusion sans critère de non 

inclusion seront inclus dans l’étude.  

Intervention 

La randomisation testant 2 stratégies de prise en charge est réalisée à l’admission ou quand les 

critères d’inclusion sont remplis si le patient a été admis pour une autre raison.  

La randomisation sera stratifiée par centre et selon le débit d’oxygène (> ou ≤ 6l/min) 

Dans le groupe VNI précoce (groupe expérimental), les patients recevront des séances de VNI 

réparties sur la journée entrecoupées de séances d’oxygénation avec un objectif de satO2 >92%. La 

durée minimale de VNI par 24h au cours des 2 premiers jours ne devra pas être inférieure à 6 heures 

par 24h. 

Dans le groupe oxygène (groupe témoin) les patients recevront une oxygénothérapie continue pour 

permettre de maintenir une satO2 >92%. 

Traitements et procédures autorisés 

Lavage broncho-alvéolaire : 

Il peut être réalisé sous VNI dans le groupe O2 si l’état clinique du patient le nécessite. L’efficacité et la 

tolérance d’une séance de VNI pour réalisation d’une fibroscopie ont été évaluées dans différentes 

études [17]. La durée et les paramètres de VNI seront notés dans le recueil de données. 

Préoxygénation avant intubation : 

Cette technique, définie par une séance de 30 minutes immédiatement avant une procédure 

d’intubation est autorisée dans le bras O2 compte tenu de l’existence d’études qui ont montré une 

moindre désaturation lors de la procédure [18]. 

Les traitements intraveineux : 

Les traitements utilisés pour les thérapeutiques spécifiques du patient et de l’insuffisance respiratoire 

sont recommandés sans aucune limite. 

 

Description précise du déroulement de la recherche 
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Le plan expérimental est illustré en figure 2 

Bilan initial à  l'inclusion (T0): 

Données cliniques du patient de la maladie sous jacente et de la maladie responsable de l’IRA. 

Données para-cliniques réalisées habituellement à l’admission de ces patients 

Bilans réalisés lors de la période d’inclusion 

Donnés évolutives à H2, H12, H24 puis tous les jours (valeur la plus pathologique) : 

Données cliniques et para-cliniques, données concernant la VNI en terme de tolérance et d’efficacité.

Bilan réalisé au décours de la période d’inclusion 

Mortalité à J28, durée d’hospitalisation en réanimation et totale, durée de ventilation mécanique 

invasive, qualité de vie à J180. 

 

Figure 2 : Schéma de l’étude. 
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4. STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE AFIN D’EVITER LES BIAIS. 

 

Biais de recrutement : Ne sont éligibles, que les patients admis pour détresse respiratoire avec 

nécessité d’un débit d’oxygène élevé (>6l/min) afin de n’inclure que des patients sévères mais sans 

critère de recours à la ventilation mécanique. 

Tous les patients d’onco-hématologie sont inclus sans distinction de type de lésion ou de traitement 

afin d’être proche d’une prise en charge habituelle pour les réanimateurs 

Seuls les patients d’onco-hématologie sont inclus afin d’avoir un groupe homogène de patients. Les 

autres causes d’immunodépression ne sont pas éligibles car les données dans le domaine du VIH 

notamment sont différentes de celles de l’hématologie.  

 

Biais de prise en charge des patients : 

Les réglages de la VNI, de l’oxygène et les critères d’intubation sont définis afin d’homogénéiser la 

prise en charge des patients. 

Réglages de la VNI 

Les réglages de la VNI sont ceux qui sont habituellement recommandés pour la prise en charge des 

patients sous VNI. Ventilation se fait en en VS-aide à l’aide du masque le plus adapté pour le patient, 

connecté à un respirateur de type réanimation. Le masque est adapté pour limiter les fuites et les 

points de compression. L’aide inspiratoire est progressivement augmentée pour obtenir un VT compris 

entre 7 et 10ml/Kg avec une FR <25/min. La pression expiratoire positive est augmentée de 2cm 

d’H2O à 10cm d’H2O afin de pouvoir régler une FiO2 <65%. La FiO2 est réglée pour maintenir une 

satO2 >90%. Le trigger inspiratoire est minimal. Le praticien en charge du patient s’assure du 

minimum d’asynchronies lors de la ventilation (nombre de cylces asynchrone/nombre de cycle total 

sur 1minute <10%). Les paramètres ventilatoires sont réglés en tenant compte de la mesure continue 

de la satO2, de la pression artérielle et des gaz du sang. La durée de VNI  par jour doit être au 

minimum de 6 heures le premier jour, réalisée par des séances de plus de 30 minutes entrecoupées 

de séance d’oxygénation.  

Le sevrage de la VNI est réalisé quand :  

 - Les signes de détresse respiratoire ont disparu et 

- La FR est inférieure à 25/minutes en dehors de la VNI 

- Le rapport P/F est supérieur à 200 pendant 24 heures. 

- Le patient refuse la VNI et n’a pas de critères d’intubation.  
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Au delà de 12 heures par jour et plus de 5 jours de VNI l’intubation doit être évaluée et la VNI sera 

considérée comme excessive. 

Réglages de l’oxygène 

Le débit d’oxygène au masque est réglé pour maintenir une satO2>90%.  

Le système d’oxygénation est choisi selon le praticien. 

 

Critères d’intubation  

- Instabilité hémodynamique majeure ou 

- Arrêt cardio-respiratoire ou 

- Infarctus du myocarde évolutif ou 

- Encéphalopathie sévère ou 

- Encombrement bronchique majeur ou 

- Aggravation des signes de détresse respiratoire : saturation <92% ou une FR>40/min 

quelque soit le niveau d’O2, utilisation des muscles respiratoires accessoires…. 

- Impossibilité de maintenir une PaO2>65mmHg avec une FiO2>0.6 ou 

- Dépendance à la VNI : impossibilité de sevrage de la VNI pendant plus de 2 heures. 

- Augmentation de la durée de plus de 50% de VNI entre 2 jours (ex VNI 6 h à J1 puis >9h à 

J2) 

 

Fin d’étude 

La durée d’inclusion dans l’étude est de 6 mois.  

Sortie prématurée :  

Décès dans les 28 premiers jours. 

La participation à l’étude peut être prématurément interrompue sur le choix du patient ou de 

son proche.  

Les patients sortant prématurément de l’étude doivent se prêter aux procédures décrites pour la 

dernière visite, dans la mesure du possible. Lorsqu’un patient quitte l’étude avant la fin de celle-

ci, la raison de sa sortie doit être indiquée dans le cahier d’observation et dans le document 

source. 
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5. ANALYSE STATISTIQUE  

 

L’analyse est effectuée en intention de traiter  

On compare le taux de mortalité entre le groupe testé et le groupe contrôle par un test du chi2.  

La comparaison des variables catégorielles est réalisée par un test du chi2 (ou test de Fisher si 

approprié). 

La comparaison des variables continues est réalisée par les tests non paramétriques de Mann et 

Whitney.  

Une analyse intermédiaire sur la mortalité à J28 des 130 premiers patients inclus sera réalisée afin de 

vérifier qu’il n’y a pas de supériorité de la VNI en milieu d’étude. Les critères d’arrêt de l’étude seront 

… 

 

6. NOMBRE DE PATIENTS NECESSAIRE 

En se basant sur les chiffres du seul essai randomisé montrant une baisse de mortalité de 81% à 50% 

[8], tenant compte de la baisse de mortalité du patient d’O-H en réanimation au cours des 10 

dernières années [12-14,16], on attend une mortalité de 45% sous O2 seul et une mortalité de 27% 

sous VNI précoce. En considérant une puissance de 85% et un risque α de 5%, il est nécessaire 

d’inclure 260 patients soit 130 dans chaque bras de randomisation.  

 

7. CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

Considérant la courbe d’inclusion de l’étude TRIAL-OH concernant tous les patients d’hématologie 

admis en réanimation dans les mêmes centres (étude en cours annexe 4) et le taux de patients en 

IRA dans cette même étude (20%), la durée d’inclusion est de 30 mois environ. 

Des réunions de contrôle des événements indésirables sont réalisées de façon plus régulières par le 

comité de surveillance.  

L’ensemble de l’analyse des données est sous la responsabilité du Pr CHEVRET et du Dr LAMBERT 

au departement de biostatistiques de l’hôpital Saint Louis. L’analyse des données est réalisée sur le 

logiciel SAS 8.2 (SAS Inc, Cary, NC) et R. 

 



Version N°4.0 du 24/03/2014        17/88 

 

8. RESULTATS ATTENDUS 
 

Cette étude devrait permettre de répondre à plusieurs questions : 

 - La supériorité d'une prise en charge comprenant la VNI précoce chez les patients d'onco-

hématologie en IRA sur une étude multicentrique 

 - Evaluer les facteurs de risque d’intubation des patients d'onco-hématologie en IRA. 
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Annexe 1 :  Centres participant à l’étude I-VNI-ctus 

Investigateur principal HÔPITAL 

1) Virginie LEMIALE 

Hôpital Saint Louis 

1 avenue Claude Vellefaux 

75010 Paris 

2) Didier GRUSON 

Groupe Hospitalier Pellegrin- 

Place Amelie Raba Leon 

33000 Bordeaux 

3) François Blot 

Institut Gustave Roussy- 

114 rue e. Vaillant 

94805 VILLE JUIF 

4) Dominique Benoit  et 

Peter Depuydt 

Service de réanimation médicale, hôpital Gent 

9000 GENT BELGIQUE 

5) Julien MAYAUX  

Pneumologie et Réanimation Médicale 

Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière 

47-83, boulevard de l'Hôpital 

75013 Paris  

6) Michael DARMON  

Réanimation Polyvalente des Urgences – SAMU 

Avenue Albert Raimond 

42270 Saint-Priest-en-Jarez  

7) François VINCENT 

Hôpital Avicenne 

125, rue de Stalingrad 

93000 Bobigny  

8) Djamel MOKART 
Institut Paoli Calmettes 

232, boulevard Sainte Marguerite 
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13000 Marseille 

9) Achille KOUATCHET  

Service de réanimation médicale 

C.H.U. d'Angers 

4, rue Larrey 

49000 Angers 

10) Fabrice BRUNEEL 

Hôpital André Mignot  

177, rue de Versailles 

78150 Le Chesnay  

11) Pierre PEREZ 

Réanimation Médicale 

CHR Nancy, Hôpital de Brabois 

54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

12) Rebecca HAMIDFAR-ROY 

CHU de Grenoble Réanimation médicale 

Boulevard de la Chantourne 

38700 La Tronche 

Grenoble  

13) Martine Nyunga 

CH Roubaix 

35, rue de BarbieuxBP 359 

591000 Roubaix 

14) Anne Pascale Meert  
Institut Jules Bordet  

1, Rue Héger Bordet 1000 BRUXELLES BELGIQUE 

15) Jean REIGNIER  

C.H. Départemental de La Roche sur Yon 

Les Oudairies 

85000 La Roche-sur-Yon 

16) Anne RENAUD  
Hôpital Cavale Blanche Boulevard Tanguy Prigent 

29200 Brest 
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AMENDEMENT POUR LA VERSION 3 

Ventilation Non Invasive Précoce au cours de l’Insuffisance Respiratoire Aiguë chez le patient 

immunodéprimé : Essai Prospectif Multicentrique Randomisé Contrôlé : I-VNI-ctus 

      Paris, le 26/02/2013 

 

Amendement pour le protocole I VNictus projet 2012/11SC 

 

Pour l’étude I-vnictus (projet 2012/SC), il nous a été nécessaire d’effectuer plusieurs 

amendements visant :   

 -à se mettre dans les conditions de l’étude de 2001 du NEJM (Hilbert, G., et al., 

Noninvasive ventilation in immunosuppressed patients with pulmonary infiltrates, fever, and acute 

respiratory failure. N Engl J Med, 2001. 344(7): p. 481). En effet, les risques liés à l’intubation dans 

les 3 grandes catégories d’immunodépression ne sont pas très différents et il paraissait 

important de pouvoir refaire l’étude dans les mêmes conditions que celles de 2001.  

 - à permettre d’inclure plus facilement les patients par le biais d’un e CRF 

simplifié, évaluant uniquement les critères liés à la ventilation non invasive. 

 - à permettre un suivi plus rigoureux en incluant un comité de surveillance qui 

recensera les décès et évaluera les résultats de l’analyse intermédiaire.  

C’est donc pour ces 3 raisons que le protocole a été modifié comme il est décrit en 

annexe de cette lettre. 

L’ensemble de ces modifications n’entraîne pas de changements de la lettre 

d’information au patient ni aux proches. Seul le titre de l’étude change puisque le type 

de patient inclus change.    
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Annexe : description des modifications 

 

1°- Critères d’inclusion modifiés (page5) 

Patients immunodéprimés quelque soit la raison de l’immunodépression : greffe d’organe solide ; 

pathologie onco-hématologique en cours de traitement ou en rémission depuis moins de 5 ans ; 

traitement immunosuppresseur défini par un traitement corticoide (équivalent prednisone de 

1mg/Kg/j ou depuis plus d’un mois ou prise d’un autre traitement immunosuppresseur (forte dose 

ou depuis plus de 1 mois). 

 

2°) Recueil de données modifiées et nouveaux centres investigateurs inclus dans 
l’étude (page 7) 

Donnés évolutives à  J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J14, J28 (valeur la plus pathologique) 

Nouveaux centres investigateurs 

17) Lila Bouadma CHU Bichat-Claude Bernard, Paris 

18) Alain Dive CHU Mont Godinne, Belgique 

19) Christophe Guitton CHU Hotel-dieu, Nantes 

20) François Barbier CH La source 14 avenue de l’Hôpital , 45100 Orléans 

21) Laurent Argaud CHU Edouard Herriot 5 place d’arsonval, 69437 Lyon 

 

 

3°) Comité indépendant de surveillance créé (page 11) 
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Pr S.Jamir , Dr C.E.Luyt, Pr B Maitre 

Mission et rôle : Ce comité a pour mission : 

- Surveiller les données de sécurité et donner au promoteur, ses recommandations vis-à 

vis de la poursuite, de la prolongation ou de l’arrêt prématuré de l’étude.  

- Evaluer l’analyse intermédiaire. Une seule analyse intermédiaire de supériorité est planifiée 

à la moitié des inclusions (N=130, cf § 6). Les critères d’arrêt de cette unique analyse intermédiaire 

seront définis selon la méthode de O’Brien et Fleming  

 

4°) Modification de l’analyse statistique qui tient compte de la mortalité des différents 
groupes étudiés (page 9) 

L’analyse sera effectuée en intention de traiter  

 

Analyse du critère principal 

On comparera le taux de mortalité à J28 entre le groupe oxygène seul et le groupe VNI précoce par 

un test du 2.  

La randomisation est stratifiée sur la pathologie sous-jacente à l’inclusion (Onco-hématologique vs 

non Onco-hématologique) et sur la gravité définie par le débit d’oxygenothérapie à l’inclusion (≤ 

9 lO2/min vs  >9 lO2/min pour obtenir une saturation en oxygène > 95% et ou disparition des signes 

respiratoires). Un test d’interaction entre l’effet du traitement et la pathologie sous-jacente sera réalisé. 

En cas d’existence d’une interaction, on recherchera un effet du traitement au sein des sous-groupes 

définis par la stratification à l’aide d’un test du 2. On tiendra compte de la multiplicité des tests par 

une correction de Bonferroni (risque de première espèce à 0.025) ; 

De la même manière, un test d’interaction entre l’effet du traitement et la gravité à l’inclusion sera 

réalisé. En cas d’existence d’une interaction, on recherchera un effet du traitement au sein des sous-

groupes définis par la stratification à l’aide d’un test du 2. On tiendra compte de la multiplicité des 

tests par une correction de Bonferroni (risque de première espèce à 0.025). 

 

Analyse des critères secondaires 
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On comparera le taux d’échecs, le taux d’intubation et le taux d’infection nosocomiale dans chaque 

bras de randomisation à l’aide d’un test du 2. La même procédure que pour le critère de jugement 

principal sera appliquée concernant les potentielles analyses en sous-groupe. 

On comparera le nombre de défaillances d’organe à 72 heures (SOFA) dans les deux bras à l’aide 

d’un test de Wilcoxon. 

Les durées d’hospitalisation médianes dans chaque bras seront estimées à l’aide de l’estimateur de 

Kaplan Meier en considérant la sortie vivant comme l’événement et le décès comme censure. 

Les durées de ventilation mécanique entre les deux bras seront comparées à l’aide d’un test du 

logrank. 

 

Tenant compte des études sur le sujet et de la baisse de mortalité du patient d’O-H en réanimation au 

cours des 10 dernières années et [12-14,16], on attend une mortalité de 25 % dans le groupe VNI 

précoce et 35% dans le groupe oxygène seul. Il est nécessaire d’inclure dans chaque bras 440 

patients dans chaque bras c’est-à-dire 880 patients au total, pour un risque de première espèce de 

0.05, une puissance de 0.90 et un test du 2. 

 

Une seule analyse intermédiaire de supériorité est planifiée à la moitié des inclusions (N=440). Les 

critères d’arrêt de cette unique analyse intermédiaire seront définis selon la méthode de O’Brien et 

Fleming  

 

Tous les tests seront bilatéraux et l’analyse sera effectuée à l’aide du logiciel SAS 9.1.3 (ou d’une 

version plus récente) ou  à l’aide de R.2.15.2 (ou d’une version plus récente). 

 

 

Ouverture à de nouveaux centres  

17) Lila Bouadma CHU Bichat-Claude Bernard, Paris 

18) Alain Dive CHU Mont Godinne, Belgique 

19) Christophe Guitton CHU Hotel-dieu, Nantes 

20) François Barbier CH La source 14 avenue de l’Hôpital , 45100 Orléans 
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21) Laurent Argaud CHU Edouard Herriot 5 place d’arsonval, 69437 Lyon 
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Amended version of the protocol 

(includes more center and extension to all 
immunocompromised patients) 
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Ventilation Non Invasive Précoce au cours de l’Insuffisance Respiratoire Aiguë chez le patient 
immunodéprimé : Essai Prospectif Multicentrique Randomisé Contrôlé : I-VNI-ctus 
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RESUME 

Introduction :  

Chez les patients immunodéprimés, l’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) est un évènement fréquent 

et grave. L’IRA est la principale cause d’admission en réanimation dans ce contexte. Pour les patients 

les plus sévères, l’oxygénothérapie à haut débit peut se révéler insuffisante pour assurer les 

échanges gazeux, nécessitant un relais par la ventilation mécanique (VM), traitement redouté car 

associé à 40 à 60% de mortalité selon l’étiologie et le type d’’immunosuppression. Dans cette 

indication, la ventilation non invasive (VNI) est controversée car elle retarderait la prise en charge 

optimale des patients. A l’inverse, la VNI précoce, proposée en prophylactique à des patients en IRA, 

sans critères de recours à la ventilation invasive, permettrait d’éviter l’intubation et la VM, et donc de 

réduire la mortalité et la morbidité de cette technique. 

Objectif de l’étude : Montrer la supériorité d’une prise en charge intégrant la VNI précoce par rapport 

à l’oxygène seul sur la mortalité à J28 chez des patients immunodéprimés en IRA.  

Schéma de l’étude : Etude prospective multicentrique randomisée contrôlée comparant la VNI 

précoce à l’oxygène chez les patients immunodéprimés en IRA.  

Critères d’inclusion : âge > 18ans ; patient admis en réanimation, IRA définie par une tachypnée 

(FR>30/min), ou un tirage respiratoire, ou une PaO2 en air ≤ 60 mmHg; immunodépression définie 

par : maladie maligne oncologique ou hématologique en cours de traitement ou dont le traitement est 

fini depuis moins de 5 ans, greffe d’organe solide, traitement immunosuppresseur.  

Critères d’exclusion : IRA évoluant depuis plus de 72 heures, oedème pulmonaire cardiogénique ; 

hypercapnie >50 mmHg ; altération des fonctions supérieures; patient sous catécholamines ; 

syndrome coronarien évolutif; patients nécessitant une intubation immédiate ; grossesse ; allaitement ; 

non affiliation à la sécurité sociale, participation à une autre étude relevant de la loi Huriet. 

Intervention : Randomisation en réanimation entre un bras expérimental (VNI précoce en aide 

inspiratoire, quelque soit l’interface ou le respirateur) et bras témoin (oxygène seul).  

Critère de jugement principal : Mortalité 28 jours après la randomisation.  

Critères de jugement secondaires : Recours à l’intubation avec VM ; SOFA 72 heures après la 

randomisation ; taux d’infection nosocomiale ; durée de séjour en réanimation ; performans status à 6 

mois.  

Variables recueillies : Caractéristiques du patient et de l’immunodépression, de l’IRA et du mode 

ventilatoire à l’admission et pluri-quotidienne.  

Analyse statistique Les données sont analysées en intention de traiter. Le taux de mortalité des 

patients du bras VNI précoce est comparé à celui des patients du bras témoin. Une analyse 

intermédiaire sera réalisée après 187 patients inclus. 
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Nombre de sujets à inclure dans l’étude : 374 patients seront inclus dans l’étude. La durée d’inclusion 

est de 6 mois pour chaque patient. La durée d’étude prévisible de recrutement est de 30 mois.  

Résultats attendus : Augmentation de la survie chez les patients immunodéprimés bénéficiant d’une 

VNI précoce.  

Modalité de recrutement des patients : 29 30 services de réanimation ayant l’habitude de gérer des 

patients immunodéprimés.  



Version N°4.0 du 24/03/2014        34/88 

 

1. INTRODUCTION ET JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE  

 

 

L’insuffisance respiratoire aiguë (IRA) chez le patient immunodéprimé (O-H) est un 

événement grave et fréquent [1]. Il représente la cause principale d’admission en réanimation chez 

ces patients et il est responsable d’une mortalité proche de 50% dans les études les plus récentes [1-

3]. Lorsqu’une ventilation mécanique invasive (VM) est indispensable du fait de la gravité de la 

détresse respiratoire, elle est associée à la mortalité la plus importante dans ce groupe de patients 

allant de 40% de mortalité chez les patients greffés d’organe ou sous immunosuppresseur [5] jusqu’à  

60% de mortalité chez  les patients d’onco-hématologie [1-3].  

Depuis les années 1990, la ventilation non invasive (VNI), au moyen d'un masque, s’est 

développée avec pour objectif principal d’éviter l’intubation/VM et ses complications. La VNI a été 

testée dans deux grandes indications : 1) en alternative à l’intubation/VM chez des patients en IRA 

sévère avec critères d’intubation ; et 2) en prévention de la VM chez des patients en IRA sans critères 

d’intubation. Dans la première indication, la VNI reste controversée car elle pose le problème d’un 

taux d’échec de près de 50% chez les patients immunodéprimés, avec en particulier une surmortalité 

chez les malades intubés tardivement [4,5]. Certains auteurs rapportent même un bénéfice sur la 

survie à l’intubation précoce [6,7]. Dans la seconde indication, la VNI est indiquée, mais le niveau de 

preuve est faible [8,9]. Un seul essai randomisé a permis de montrer un bénéfice sur la survie d’une 

VNI précoce chez les patients immunodéprimés [10]. Cependant, trois grandes critiques ont été 

formulées à son encontre : a) il s’agissait d’une étude monocentrique ; b) le taux de mortalité des 

malades intubés était de 90%, ce qui n’est plus valide dix ans plus tard ; enfin, c) la gravité des 

patients semblait hétérogène puisque certains patients de cet essai, semblaient déjà avoir des critères 

d’intubation et d’autres, n’avaient pas des critères d’IRA sévère. Néanmoins, dans cette étude, le 

bénéfice de la VNI sur la survie était impressionnant.  En effet, sur 52 patients randomisés, la 

mortalité des patients non VNI était de 81% alors qu’elle n’était que de 50 % chez les patients VNI. 

Une étude italienne sur 40 patients porteurs d’une greffe d’organe solide confirmait ces résultats [11].  

Cependant, il est important de bien souligner combien la nuance entre VNI précoce (malades 

sans critères d’intubation) et VNI tardive (en alternative à l’intubation) est importante. En effet, en cas 

d’échec de VNI, plusieurs études récentes rapportent une mortalité plus élevée qu'au cours des 

intubations sans VNI préalable. De plus, des études ont montré que le pronostic des patients 

immunodéprimés admis en réanimation s’est amélioré au cours des dernières années y compris chez 

les patients ventilés de façon invasive [5,7,12,14,15,]. Cette amélioration est à mettre en rapport avec 

une sélection plus importante pour l’admission en réanimation, mais aussi à une meilleure prise en 

charge globale de la maladie et de la défaillance respiratoire. Dans ce contexte, l’intubation au cours 

de l’IRA isolée n’est plus associée à 90%, mais plutôt à 60% de mortalité chez les patients d’onco- 

hématologie et 40% chez les patients ayant une autre cause d’immunodépression [2,5,13-15].  
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Afin d’illustrer ces données, nous avons détaillé dans la figure 1 ci-dessous les différentes 

études pronostiques sur l’IRA des patients immunodéprimés. Nous avons comparé la mortalité 

hospitalière des patients traités par oxygène seul à celle des patients traités par VNI.  

Ces études comprennent : 

 2 études randomisées en réanimation, comparant 2 stratégies de prise en charge de 

l’IRA du patient immunodéprimé. [10,11],  

 Une étude prospective non randomisée de 2004 évaluant l’impact de l’IRA chez le 

patient d’onco-hématologie. [1] 

 Une étude en réanimation, chez des patients en IRA non intubés et randomisés  dans 

deux stratégies diagnostiques différentes [17], 

 Une étude rétrospective de patients de réanimation en IRA pris en charge par 

oxygène ou par VNI [12],  

 Une étude de 2011 observationnelle multicentrique italienne en réanimation  de 

patients d’hématologie en IRA [16],  

Dans cette analyse de la littérature, la mortalité des patients traités par VNI n’est pas différente de la 

mortalité des patients traités par oxygène seul. Cependant, toutes ces études n’ont pas un niveau de 

preuve suffisant et ne permettent pas d’établir un consensus. D’autre part, les patients ayant des 

défaillances d’organes associées à l’IRA ne sont pas distingués de ceux qui ont une IRA isolée, alors 

qu’il est reconnu que l'existence de défaillances d'organes et la gravité de la défaillance respiratoire 

sont constamment associées à un risque plus élevé de mortalité. L’ensemble de ces études semble 

démontrer que la VNI aurait un intérêt prophylactique pour éviter l’intubation. En revanche, l’utilisation 

de la VNI comme alternative à  l’intubation chez des patients trop sévères semblerait délétère. 
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Nous proposons alors de réaliser une étude prospective multicentrique randomisée et contrôlée 

incluant les patients immunodéprimés en IRA. Cette étude se déroulera dans 29 30 services de 

réanimation spécialisés en France (CHU, CHG et CNLCC), habituellement en charge de patients 

immunodéprimés. L’objectif de cette étude est de démontrer la supériorité d’une stratégie 

thérapeutique incluant la VNI précoce chez des malades en IRA mais sans critères d’intubation.  

 

2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

Hypothèse testée :  

Nous avançons l’hypothèse que lors de la prise en charge de la détresse respiratoire du patient 

immunodéprimé, l’utilisation d’une VNI précoce permettrait de réduire la mortalité  

Critères  de jugement principal 

Survie à 28 jours de l’inclusion dans le protocole. 

Critères de jugement secondaire 

 Proportion de patients intubés dans chaque groupe 

 Nombre de défaillances d’organe 72 heures (SOFA) après la randomisation dans chaque bras 

 Durées de ventilation mécanique et d’hospitalisation en réanimation dans chaque bras. 

 Confort des patients dans chaque bras de randomisation 

 Taux d’infection nosocomiale dans chaque bras de randomisation 

 Performans status à 6 mois 

Objectif principal :  

Montrer la supériorité d’une stratégie de prise en charge de l’IRA intégrant la VNI précoce par rapport 

à une prise en charge ne comprenant que l’oxygène haut débit, sur la mortalité à 28 jours chez les 

patients immunodéprimés en réanimation. 

 

3. PATIENTS ET METHODES 

 

Type d’étude 

Etude randomisée, contrôlée, multicentrique. 

Critères d’éligibilité  

Critères d’inclusion :  

 Patient âgé de plus de 18 ans et 
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 Patient admis en réanimation 

 Patients immunodéprimés quelque soit la raison de l’immunodépression : greffe d’organe 

solide ; pathologie onco-hématologique en cours de traitement ou en rémission depuis moins 

de 5 ans ; traitement immunosuppresseur défini par un traitement corticoide (équivalent 

prednisone de 1mg/Kg/j depuis plus de 5 jours ou depuis plus d’un mois ou prise d’un autre 

traitement immunosuppresseur (forte dose ou depuis plus de 1 mois). 

 Insuffisance respiratoire aiguë (hors insuffisance respiratoire aiguë postopératoire en 

cancérologie) définie par : hypoxémie <60mmHg en air ambiant et/ou signe clinique de 

détresse respiratoire (tirage ou polypnée >30/min ou dyspnée de repos)  

 IRA évoluant depuis moins de 72 heures 

Critères de non inclusion : 

 Hypercapnie > 50 mmHg ou augmentation de la capnie de plus de 10mmHg depuis la mise 

sous oxygène. 

 Nécessité d'une intubation immédiate ou 

 Oedème aigu du poumon d’origine cardiogénique probable ou 

 Nécessité de recours à des amines vasopressives (adrénaline ou noradrénaline >0.3 

μg/Kg/min)  ou 

 Altération des fonctions supérieures (glasgow score <13) ou 

 Patient sous oxygénothérapie longue durée. 

 Décision de non intubation ou  

 Opposition du patient ou de sa famille ou inclusion dans une étude interventionnelle en 

réanimation ou  

 Infarctus ou syndrome coronarien en cours. 

 Grossesse, allaitement ou non affiliation à la sécurité sociale. 

 

Description de la méthodologie de la recherche 

Groupe témoin 

Patient inclus et randomisé dans le groupe avec prise en charge par oxygène seul 

Groupe expérimental 

Patient inclus et randomisé dans le groupe incluant des séances de VNI et comprenant des séances 

courtes de VNI.  

Modalité de recrutement des patients 

Tous les centres incluant des patients (annexe 1) ont les compétences et l’expertise en matière de 

réanimation des patients immunodéprimés. Les 29 30 centres participant à l’étude admettent 20 à 200 

patients immunodéprimés par an dont 20 % qui ont les critères d’inclusion dans l’étude I-VNI-ctus. 

Tous les patients successivement admis en réanimation et ayant les critères d’inclusion sans critère 

de non inclusion seront inclus dans l’étude.  
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Intervention 

La randomisation testant 2 stratégies de prise en charge est réalisée à l’admission ou quand les 

critères d’inclusion sont remplis si le patient a été admis pour une autre raison. La randomisation sera 

stratifiée par centre et selon le débit d’oxygène (> ou ≤ 9l/min). 

 

 Dans le groupe VNI précoce (groupe expérimental), les patients recevront des séances de 

VNI réparties sur la journée entrecoupées de séances d’oxygénation avec un objectif de satO2 

>92%. La durée minimale de VNI par 24h au cours des 2 premiers jours ne devra pas être 

inférieure à 6 heures par 24h. 

 Dans le groupe oxygène (groupe témoin) les patients recevront une oxygénothérapie continue 

pour permettre de maintenir une satO2 >92%. 

Traitements et procédures autorisés 

Lavage broncho-alvéolaire : 

Il peut être réalisé sous VNI dans le groupe O2 si l’état clinique du patient le nécessite. L’efficacité et la 

tolérance d’une séance de VNI pour réalisation d’une fibroscopie ont été évaluées dans différentes 

études [18]. La durée et les paramètres de VNI seront notés dans le recueil de données. 

Préoxygénation avant intubation : 

Cette technique, définie par une séance de 30 minutes immédiatement avant une procédure 

d’intubation est autorisée dans le bras O2 compte tenu de l’existence d’études qui ont montré une 

moindre désaturation lors de la procédure [19]. 

Les traitements intraveineux : 

Les traitements utilisés pour les thérapeutiques spécifiques du patient et de l’insuffisance respiratoire 

sont recommandés sans aucune limite. 

 

Description précise du déroulement de la recherche 

Le plan expérimental est illustré en figure 2 

Bilan initial à  l'inclusion (T0): 

Données cliniques du patient de la maladie sous jacente et de la maladie responsable de l’IRA. 

Données para-cliniques réalisées habituellement à l’admission de ces patients 

Bilans réalisés lors de la période d’inclusion 

Donnés évolutives à  J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J14, J28 (valeur la plus pathologique) : 

Données cliniques et para-cliniques, données concernant la VNI en termes de tolérance et d’efficacité. 
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Bilan réalisé au décours de la période d’inclusion 

Mortalité à J28, durée d’hospitalisation en réanimation et totale, durée de ventilation mécanique 

invasive, Performans status à J180. 

 

Figure 2 : Schéma de l’étude. 
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4. STRATEGIE DE PRISE EN CHARGE AFIN D’EVITER LES BIAIS. 

 

Biais de recrutement : Ne sont éligibles, que les patients admis pour détresse respiratoire sans 

défaillance hémodynamique à l’inclusion afin de n’inclure que des patients sévères mais sans critère de 

recours à la ventilation mécanique. 

Tous les patients immunodéprimés sont inclus sans distinction de type de lésion ou de traitement afin 

d’être proche d’une prise en charge habituelle pour les réanimateurs 

Seuls les patients immunodéprimés hors VIH exclusif sont inclus afin d’avoir un groupe homogène de 

patients. En effet, les données actuelles dans le domaine du VIH sont différentes de celles des autres 

causes d’immunodépression.  

 

Biais de prise en charge des patients : 

Les réglages de la VNI, de l’oxygène et les critères d’intubation sont définis afin d’homogénéiser la 

prise en charge des patients. 

Réglages de la VNI 

Les réglages de la VNI sont ceux qui sont habituellement recommandés pour la prise en charge des 

patients sous VNI. Ventilation se fait en en VS-aide à l’aide du masque le plus adapté pour le patient, 

connecté à un respirateur de type réanimation. Le masque est adapté pour limiter les fuites et les 

points de compression. L’aide inspiratoire est progressivement augmentée pour obtenir un VT compris 

entre 7 et 10ml/Kg avec une FR <25/min. La pression expiratoire positive est augmentée de 2cm d’H2O 

à 10cm d’H2O afin de pouvoir régler une FiO2 <65%. La FiO2 est réglée pour maintenir une satO2 

>90%. Le trigger inspiratoire est minimal. Le praticien en charge du patient s’assure du minimum 

d’asynchronies lors de la ventilation (nombre de cylces asynchrone/nombre de cycle total sur 10 

minutes <10%). Les paramètres ventilatoires sont réglés en tenant compte de la mesure continue de la 

satO2, de la pression artérielle et des gaz du sang. La durée de VNI  par jour doit être au minimum de 6 

heures le premier jour, réalisée par des séances de plus de 30 minutes entrecoupées de séance 

d’oxygénation.  

Le sevrage de la VNI est réalisé quand :  

 - Les signes de détresse respiratoire ont disparu et 

- La FR est inférieure à 25/minutes en dehors de la VNI 

- Le rapport P/F est supérieur à 200 pendant 24 heures. 
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- Le patient refuse la VNI et n’a pas de critères d’intubation.  

Au delà de 12 heures par jour et plus de 5 jours de VNI l’intubation doit être évaluée et la VNI sera 

considérée comme excessive. 

Réglages de l’oxygène 

Le débit d’oxygène au masque est réglé pour maintenir une satO2>90%.  

Le système d’oxygénation est choisi selon le praticien. 

 

Critères d’intubation  

- Instabilité hémodynamique majeure (noradrénaline ou adrénaline >0.5μg/Kg/min) ou 

- Arrêt cardio-respiratoire ou 

- Infarctus du myocarde évolutif ou 

- Encéphalopathie sévère (glasgow score <11) 

- Encombrement bronchique majeur ou 

- Aggravation des signes de détresse respiratoire : saturation <92% ou une FR>40/min quelque 

soit le niveau d’O2, utilisation des muscles respiratoires accessoires…. 

- Impossibilité de maintenir une PaO2>65mmHg avec une FiO2>0.6 ou 

- Dépendance à la VNI : impossibilité de sevrage de la VNI pendant plus de 2 heures. 

- Augmentation de la durée de plus de 50% de VNI entre 2 jours (ex VNI 6 h à J1 puis >9h à 

J2) 

 

Fin d’étude 

La durée d’inclusion dans l’étude est de 6 mois.  

Sortie prématurée :  

Décès dans les 28 premiers jours. 

La participation à l’étude peut être prématurément interrompue sur le choix du patient ou de 

son proche.  

Les patients sortant prématurément de l’étude doivent se prêter aux procédures décrites pour la 

dernière visite, dans la mesure du possible. Lorsqu’un patient quitte l’étude avant la fin de celle-ci, 

la raison de sa sortie doit être indiquée dans le cahier d’observation et dans le document source. 
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ABSTRACT 
Background 

In patients with immune deficiencies, acute respiratory failure (ARF) is both common and 
severe. ARF is the leading reason for intensive care unit (ICU) admission of 
immunocompromized patients. In the most severe cases, high-flow oxygen therapy may 
fail to ensure adequate gas exchange, and mechanical ventilation (MV) must be used. This 
dreaded scenario is associated with high mortality rates of 40% to 60% depending on the 
cause of ARF and type of immune deficiency. The use of non-invasive ventilation (NIV) in 
this situation has been criticized as potentially delaying the initiation of optimal treatment. 
In contrast, early NIV used prophylactically in patients with ARF who do not meet criteria 
for invasive MV (IMV) may obviate the need for IMV, thereby decreasing the morbidity and 
mortality rates. 

Study objective: To demonstrate that a management strategy including early NIV 
decreases day-28 mortality rates compared to oxygen therapy alone in 
immunocompromized patients with ARF. 

Methods: Multicenter parallel-group randomized controlled trial comparing early NIV to 
oxygen therapy alone in immunocompromized patients with ARF. 

Inclusion criteria: age >18 years; ICU admission; ARF defined as tachypnea (RR>30/min) or 
intercostal recession or PaO2 on air ≤60 mmHg; and immunodepression defined as a 
hematological  or  solid  malignancy  under  treatment  or  whose  treatment  was  
completed within the past 5 years, solid organ transplantation, or use of 
immunosuppressive treatments. Exclusion criteria: ARF onset more than 72 h earlier, 
cardiogenic pulmonary edema, hypercapnia  >50  mmHg,  cognitive  impairment,  
catecholamine  therapy,  ongoing  acute coronary syndrome, need for immediate 
endotracheal intubation, long term oxygen therapy, pregnancy, breast-feeding and absence 
of coverage by the French statutory health insurance system. 

Intervention: Randomization in the ICU to the intervention arm (early NIV for inspiratory 
assistance, regardless of the interface and ventilator) or control arm (oxygen therapy only). 
Primary evaluation criterion: Mortality on day 28 after randomization 

Secondary evaluation criteria: need for IMV, SOFA score 72 hours after randomization, 
comfort, frequency of nosocomial infections, ICU stay length, and survival at 6 months. 
Study variables: Characteristics of the patient, immunodepression, and ARF; and 
ventilation modalities at admission then several times per 24-hour cycle. 

Statistical analysis: The intention-to-treat approach will be used. We will compare the day- 

 

28 mortality rates in the early-NIV and control arms. An interim analysis will be performed 
after the inclusion of 187 patients. 

Estimated sample size: 374 patients will be included. Each patient will be in the study for 6 
months. Recruitment is expected to require 30 months. 
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Patient recruitment: 29 ICUs with experience in the management of 
immunocompromized patients. 

Discussion : This study is expected to demonstrate an improved day-28 survival in the 
immunocompromized patients managed with early NIV. 

Trial registration NCT01915719 (07/26/2013) 

 

Keywords : non invasive ventilation, immunocompromized patient, acute respiratory failure
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1. BACKGROUND 

Acute respiratory failure (ARF) in immunocompromized patients is both common 

and severe [1]. ARF is the leading cause of ICU admission in patients with hematological or 

solid malignancies. The most recent studies found mortality rates of nearly 50% in this 

population  [1-3].  Mortality rates  are highest  in  patients  with  severe respiratory 

distress requiring invasive mechanical ventilation (IMV). In this situation, mortality can 

reach 40% in organ transplant recipients and patients receiving immunosuppressive 

treatments [4] and 

60% in patients with hematological or solid malignancies [1-3]. 

 

Noninvasive ventilation (NIV) via a mask was introduced in the 1990s with the 

primary goal of decreasing the need for IMV and the rate of IMV-related complications. 

NIV has been chiefly evaluated in two indications: (a) as an alternative to IMV in patients 

with severe ARF meeting criteria for IMV and (b) as a means of avoiding  IMV in patients 

with ARF who do not meet criteria for IMV. The use of NIV in patients with severe ARF 

has been criticized, as the failure rate is nearly 50% among immunocompromized 

patients and excess mortality occurs among patients who receive delayed IMV [5,6,7]. 

Some studies even found improved survival after early IMV [5,6,8]. NIV is an accepted 

treatment when criteria for IMV are not met, although the underlying level of evidence is 

low [9,10,11]. A single randomized trial in 52 patients established that early NIV improved 

survival in immunocompromized  patients  [11].  However,  this study has  three major 

flaws:  (a) the patients were recruited at a single center; (b) the mortality rate among 

patients managed with IMV was 90%, which is considerably higher than current rates, and 
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(c) acute illness severity varied across patients, with some patients apparently meeting 

criteria for IMV at baseline and others having no criteria for severe ARF. Nevertheless, the 

beneficial effect of NIV on survival was impressive: mortality was 81% without NIV and 

50% with NIV. The result of an Italian study of 40 solid organ transplant recipients supports 

the beneficial effect of post- operative NIV on survival [12]. 

Figure 1 illustrates these data by showing the results of studies reporting outcomes 

of immunocompromized patients with ARF. We compared hospital mortality in patients 

managed with oxygen alone and in patients given NIV. 

These studies include 

 

two   randomized   ICU   trials   comparing   two   strategies   for   managing 

immunocompromized patients with ARF [11,12], 

a 2004 prospective nonrandomized trial evaluating the impact of ARF in 

patients with hematological or solid malignancies [1], 

an ICU study in nonintubated patients with ARF randomized to two different 

diagnostic strategies [13], 

a retrospective study of ICU patients with ARF managed with oxygen only or 

 

NIV [14], 

 

a   2011   multicenter   Italian   observational   ICU   study   of   patients   with 

hematological malignancies and ARF [15]. 
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This literature review shows no difference in mortality rates between patients 

managed with oxygen only and those given NIV. However, none of these studies provides a 

sufficient level  of evidence.  In  addition,  patients in  whom  ARF was  combined  with  

other organ failures were not separated from those with isolated ARF. This is an important 

point, as the risk of mortality is known to increase with the number of organ failures and 

the severity of
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the ARF. Overall, these studies suggest that NIV may be useful as a prophylactic treatment 

to obviate the need for IMV. In contrast, the use of NIV as an alternative to IMV in patients 

with severe ARF seems to adversely impact survival. 

 

 

We have planned a multicenter randomized controlled trial in immunocompromized 

patients with ARF. This trial will be carried out in 29 specialized ICUs in France and 

Belgium (in teaching hospitals, community hospitals, and national cancer network 

hospitals) with high admission rates of immunocompromized patients. The study objective 

is to demonstrate that incorporating early NIV into the management strategy for 

patients with ARF who do not meet criteria for IMV improves survival compared to oxygen 

only.
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2. Methods/Design 

 

IVNIctus is a prospective multicenter open randomized controlled trial comparing the 

management strategy including early NIV with oxygen alone in immunocompromized 

patients admitted to ICU with ARF. Early NIV is defined as NIV treatment for patients with 

acute respiratory failure without any other organ failure or intubation criteria (intubation 

criteria would be described further). 

The study hypothesis is that early NIV decreases mortality in immunocompromized 

patients requiring ICU admission for ARF. The primary evaluation criterion is survival on 

day 28 after randomization. Secondary evaluation criteria are proportion of patients 

treated with IMV in each group, number of organ failures (SOFA score) 72 hours after 

randomization in each group, invasive mechanical ventilation duration and ICU stay length 

in each group, patient comfort in each group, frequency of nosocomial infections in each 

group, survival at 

6 months after 
randomization 

 

The primary study objective is to demonstrate, in immunocompromized patients admitted 

to the  ICU  with  ARF,  that  a  management  strategy  including  early NIV  improves  day-

28 mortality compared to high-flow oxygen without NIV.
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Ethics 

 

The study was approved by the local independent ethic committee (Comite de protection 

des personnes CPP Ile de France IV, Saint Louis, on 05/21/2012 N° 2012/11SC), the French 

health authorities (AFSSAPS) on 05/11/2011 N° EudraCT 2011-A00591-40. The University 

Hospital of Paris (AP-HP) is the sponsor of the trial. Informed consent will be obtained from 

each participant. 

 

 

 

Eligibility criteria 

 

Inclusion criteria: only patients meeting all criteria may be included. 

 

-Age older than 18 years 

 

-ICU admission 

 

-Immune deficiency due to any cause: solid organ transplantation, hematological or 

solid   malignancy   under   treatment   or   in   remission   for   less   than   5   years,   or 

immunosuppressive treatment defined as corticosteroid therapy (1 mg/Kg/day prednisone 

equivalent or corticosteroid therapy for longer than 1 month) or use of another 

immunosuppressant drug (in a high dosage or for longer than 1 month) 
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-ARF (other than during the postoperative period after cancer surgery) defined as 

hypoxemia  <60  mmHg  on  room  air  and/or  clinical  evidence  of  respiratory  distress 

(intercostal recession or polypnea >30/min or dyspnea at rest) 

-Onset of ARF within the last 72 hours 

 

Noninclusion criteria: only patients with none of these criteria may be included. 

 

-Hypercapnia >50 mmHg or greater than 10 mmHg PaCO2  increase after oxygen 

therapy initiation 

-Requirement for immediate IMV 

 

-Probable cardiogenic acute pulmonary edema 

 

-Requirement    for    vasoactive    therapy    (epinephrine    or    norepinephrine >0.3 

 

μ g/Kg/min) 

 

-Impaired consciousness (Glasgow Coma Scale score <13) 

 

-Do-not-intubate decision 

 

-Long term oxygen therapy 

 

-Refusal of the patient or family to provide consent to the study 
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-Ongoing myocardial infarction or acute coronary syndrome 

 

-Pregnancy or breastfeeding 

 

-Absence of coverage by the French statutory health insurance system 

 

 

 

 

Description of the study methodology 

 

Control group 

 

Patients included in the study and allocated at random to the arm managed with oxygen 

but no NIV. In patients requiring intubation, use of NIV to secure the procedure was 

allowed. Intervention group 

Patients included in the study and allocated at random to the arm managed with one 
hour 

 

NIV sessions in addition to oxygen. A total of 6 hours was required on the first day. 

 

Patient recruitment modalities 

All 29 recruiting ICUs (see Appendix 1) have considerable experience and expertise in the 
management of immunocompromized patients. The 29 ICUs participating in the study each 
admit  50  to  200  immunocompromized  patients  per  year  including  10-20%  who  meet 
IVNIctus trial eligibility criteria. Consecutive patients admitted to these ICUs and meeting 
all the inclusion criteria and none of the non inclusion criteria will be included into the trial. 
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Randomization and study treatment 

 

Eligible patients will be randomly assigned, in a 1:1 ratio, to one of the two treatment arms 

will occur either at ICU admission or when the eligibility criteria are met if the patient was 

admitted for a reason other than ARF. Randomization will be performed via the 

website https: cleanweb.aphp.fr/ctms-02/portal. After having completed the randomization 

web page, the investigator will receive the treatment arm. Time zero will be defined by 

randomization. Randomization will be stratified by center, oxygen flow rate at 

randomisation (> or ≤9 

L/min) and reason of immunosuppression (oncologic and hematologic malignancy or 

immunosuppressed treatment and solid organ transplantation). All the data will be notified 

in an e-CRF on the website https: cleanweb.aphp.fr/ctms-02/portal. 

In the early NIV group (intervention group), NIV sessions will be administered throughout 

the 24-hour cycle, with oxygen therapy sessions in the intervals, the objective being to 

maintain SpO2   >92%. NIV would be given for at least 6/24 hours during the first 24 h. 

In the oxygen-only group (control group), continuous oxygen therapy will be provided 
to 

 

maintain SpO2   >92%. 

 

Treatments and procedures allowed during the trial 

 

Bronchoalveolar lavage (BAL) 
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BAL  may  be  performed  under  NIV  in  both  groups  if  required  by  the  patient’s 

condition. The efficacy and safety of an NIV session used to perform bronchoscopy have 

been  evaluated  previously  [17].  NIV  duration  and  parameters  will  be  recorded  in  the 

patient’s case-report form. 

Preoxygenation before intubation  

 

This technique consisting in a NIV session immediately before endotracheal 

intubation has been shown to decrease the decline in oxygen saturation during intubation 

[18].. It may be used in both groups. 

Intravenous treatments 

 

Participation in the trial does not result in any restrictions in the use of specific 

treatments required by the patient’s underlying disease and/or ARF. 

 

 

 

Detailed description of the conduct of the study 

 

Figure 2 is a diagram of the study procedures. 

 

Table 1 summarizes the clinical and laboratory test performed throughout the study. 

 

Evaluation at study inclusion (T0) 
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Clinical characteristics of the patient, underlying disease, and disease responsible for 

ARF. Investigations usually performed at ICU admission of immunocompromized patients 

with ARF 

Evaluations during study participation 

 

Respiratory characteristics (respiratory rate, SpO2,oxygen flow or FiO2) every hour 

within 24 first hours. 

Data to assess the disease course on D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D14, and D28 (the 

worst value will be recorded): 

Clinical data, results of investigations, data on NIV tolerance and efficacy 

 

Evaluation at the end of study participation 

 

Mortality on day 28, ICU stay length, hospital stay length, and time on IMV 

 

Mortality on day 180. 

 

Bias minimization strategies 

 

Recruitment bias 

 

Before   randomization,   none   of   patient   will   receive   humidified   high   flow 

oxygenation. Severity of acute respiratory failure will be only assessed with the oxygen flow 

need at randomization, though venturi mask or nasal cannula. After randomization, patient 
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will  receive  humidified  high  flow  cannula  according  physician.  Humidified  high  flow 

cannula use will be recorded and analyzed. 

 

We will include only patients with ARF but no circulatory failure at baseline (defined 

by the need of vasopressor over 0.3μ g/Kg/min), to obtain a population of patients who 

have severe disease but do not meet criteria for IMV. 

We will include consecutive immunocompromized patients, with no restrictions based 

on type of disease or treatment, in order the replicate usual ICU practice. 

Patients in whom HIV infection is the only cause of immunodeficiency will not be 

included since recent data show differences in outcomes between HIV-infected patients 

and patients with other causes of immune deficiency. HIV-infected patient with other 

immunocompromized disease would be included. 

 

 

 

Patient management bias 

 

We will use predefined NIV parameters, oxygen therapy parameters, and IMV criteria, 

to standardize patient management. 

NIV parameters 

We will use the NIV settings recommended for the management of ARF, in pressure 

support ventilation. The mask most appropriate for the patient will be selected and 

adjusted to minimize leakage and pressure points. The level of inspiratory assistance will be 



Version N°4.0 du 24/03/2014        21/88 

 

increased gradually to obtain a tidal volume (VT) of 7 to 10 mL/Kg with a respiratory 

rate (RR) 

<25/min. The positive expiratory airway pressure will be increased from 2 to 10 cm H2O to 

 

obtain a FiO2<65%. The FiO2 value will be set to keep SpO2 >90%. The inspiratory trigger will 

be set at the lowest possible value. The physician in charge of the patient will check that 

asynchronous cycles are kept to a minimum (number of asynchronous cycles /total 

number of cycles <10%). The ventilatory settings will be chosen based on continuous SpO2 

monitoring and arterial blood gas values. NIV will be used for at least 6 hours within 24 h 

for 2 days, in sessions of at least 30-45 minutes, with oxygen therapy in the intervals. 

Criteria for weaning off NIV are as follows: 

 

- Resolution of the signs of respiratory distress and 

 

- RR< 25/min between NIV sessions and 

 

- P/F >200 for 24 h or 

 

- The patient refuses NIV and does not meet criteria for IMV. 

 

In patients requiring NIV for longer than 12 /24 h or over more than 5 days, the 

need for IMV should be evaluated and the level of NIV use considered excessive. 

Oxygen parameters 
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The oxygen flow rate delivered through a mask will be set to maintain SpO2>90%. 

The choice of the oxygen therapy system will be at the discretion of the physician. 

 

For patients receiving oxygen through mask, FIO2 will be estimated according 

oxygen delivery system and oxygen flow. 

IMV criteria 

 

- Severe hemodynamic instability (norepinephrine or epinephrine >0.5 μ 
g/Kg/min) or 

 

- Cardiorespiratory arrest or 

 

- Ongoing myocardial infarction or 

 

- Severe encephalopathy (Glasgow Coma Scale score <11) or 

 

- Severe airway secretion retention or 

 

- Worsening of the evidence of respiratory distress: SpO2  <92% or RR 

>40/min regardless of the oxygen flow rate or use of accessory muscles of respiration 

- Inability to maintain PaO2>65 mmHg with FiO2>0.6 or 

 

- Dependency on NIV with inability to remain off NIV for longer than 2 hours 
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- Greater than 50% increase in the time on NIV from one day to the next (e.g., 6 
h of 

 

NIV on D1 then >9 h on D2) 

End of the trial 

 

Each patient will be in the trial for 6 

months. Premature study withdrawal 

Death within the first 28 days 

 

Participation in the trial may be discontinued prematurely if requested by the 

patient or next of kin. 

 

Patients  withdrawn  prematurely  from  the  trial  should  undergo  the  procedures 

scheduled for the last trial visit, to the extent possible. Furthermore, the reason for 

premature trial withdrawal must be recorded both in the case-report form and in the source 

document. 
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Discussion 

Acute Respiratory failure (ARF) remains the most frequent and challenging life threatening 

event in patients with hematological malignancies [1,5-7,13,15]. In patients with prolonged 

neutropenia (acute leukemia or BMT recipients), respiratory events occur in up to half the 

cases,  of which  half  are complicated  by ARF  [20].    Despite a  recent  improvement  of 

survival, invasive mechanical ventilation remains associated with high mortality in 

immunocompromized patients with ARF [20-23].  NIV had been associated with an increase 

survival for these patients, in an era when invasive mechanical ventilation was 

associated with mortality over 80% [9,11]. In the recent study, mortality after intubation 

was 60% in hematological patients and 40% in immunocompromized patients [5,13,23]. In 

that setting, appropriate management of the patients with ARF became uncertain. 

Moreover, a crucial point is the difference between early and late NIV. Early NIV is 

used in patients who do not meet criteria for IMV. In contrast, late NIV is given as an 

alternative to IMV. Several recent studies found higher mortality rates among patients who 

failed NIV than among patients managed with first-line IMV [5,15]. In addition, in recent 

years outcomes have improved among immunocompromized patients admitted to the ICU, 

including those managed with IMV [5,7,23]. This improvement is ascribable not only to 

better patient selection for ICU admission, but also to better overall management of the 

underlying disease and ARF. Most of the studies evaluated NIV without really controlling 

time between ARF onset to NIV implementation, without taking into account ARF etiology, 

or the presence of associated organ dysfunction at the time of NIV initiation. As a 

consequence, prophylactic NIV (in patients with hypoxemia but no respiratory distress) 
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and curative  (patients  with  respiratory  distress  needing  ventilatory  support)  were  

lumped together. 

We expect this trial to assess the management strategy including early NIV and to 

identify risk factors for IMV among immunocompromized patients with ARF. 

 

Trial Status 

 

The trail is currently recruiting patients. The inclusion started on september 1st 2013 and 

the number of included patients is 162. The estimated length of inclusion time is 30 months. 
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Initial statistical analysis plan 
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5. ANALYSE STATISTIQUE ET NOMBRE NECESSAIRE DE SUJETS 

 

L’analyse sera effectuée en intention de traiter  

 

Analyse du critère principal 

On comparera le taux de mortalité à J28 entre le groupe oxygène seul et le groupe VNI précoce par un 

test du 2.  

La randomisation est stratifiée sur la pathologie sous-jacente à l’inclusion (Onco-hématologique vs non 

Onco-hématologique) et sur la gravité définie par le débit d’oxygenothérapie à l’inclusion (≤ 9 lO2/min 

vs  >9 lO2/min pour obtenir une saturation en oxygène > 95% et ou disparition des signes 

respiratoires). Un test d’interaction entre l’effet du traitement et la pathologie sous-jacente sera réalisé. 

En cas d’existence d’une interaction, on recherchera un effet du traitement au sein des sous-groupes 

définis par la stratification à l’aide d’un test du 2. On tiendra compte de la multiplicité des tests par une 

correction de Bonferroni (risque de première espèce à 0.025) ; 

De la même manière, un test d’interaction entre l’effet du traitement et la gravité à l’inclusion sera 

réalisé. En cas d’existence d’une interaction, on recherchera un effet du traitement au sein des sous-

groupes définis par la stratification à l’aide d’un test du 2. On tiendra compte de la multiplicité des tests 

par une correction de Bonferroni (risque de première espèce à 0.025). 

 

Analyse des critères secondaires 

 

On comparera le taux d’échecs, le taux d’intubation et le taux d’infection nosocomiale dans chaque 

bras de randomisation à l’aide d’un test du 2. La même procédure que pour le critère de jugement 

principal sera appliquée concernant les potentielles analyses en sous-groupe. 

On comparera le nombre de défaillances d’organe à 72 heures (SOFA) dans les deux bras à l’aide d’un 

test de Wilcoxon. 

Les durées d’hospitalisation médianes dans chaque bras seront estimées à l’aide de l’estimateur de 

Kaplan Meier en considérant la sortie vivant comme l’événement et le décès comme censure. 
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Les durées de ventilation mécanique entre les deux bras seront comparées à l’aide d’un test du 

logrank. 

 

Nombre de sujets à inclure 

Tenant compte des études sur le sujet et de la baisse de mortalité du patient d’O-H en réanimation au 

cours des 10 dernières années et [12-14,16], on attend une mortalité de 20 % dans le groupe VNI 

précoce et 35% dans le groupe oxygène seul. Il est nécessaire d’inclure dans chaque bras 187 patients 

dans chaque bras c’est-à-dire 374 atients au total, pour un risque de première espèce de 0.05, une 

puissance de 0.90 et un test du 2. 

 

Une seule analyse intermédiaire de supériorité est planifiée à la moitié des inclusions (N=187) Les 

critères d’arrêt de cette unique analyse intermédiaire seront définis selon la méthode de O’Brien et 

Fleming  

 

Tous les tests seront bilatéraux et l’analyse sera effectuée à l’aide du logiciel SAS 9.1.3 (ou d’une 

version plus récente) ou  à l’aide de R.2.15.2 (ou d’une version plus récente). 

 

 

6. CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

Considérant la courbe d’inclusion de l’étude TRIAL-OH concernant tous les patients d’hématologie 

admis en réanimation dans les mêmes centres (étude en cours annexe 4), le taux de patients en IRA 

non intubés à l’admission dans cette même étude (30%), la fréquence d’admission de patients 

immunodéprimés dans les centres,  la durée d’inclusion est de 30 mois environ. 

Des réunions de contrôle des événements indésirables sont réalisées de façon plus régulière par le 

comité de surveillance.  

L’ensemble de l’analyse des données est sous la responsabilité du Pr CHEVRET et du Dr RESCHE-

RIGON au département de biostatistiques de l’hôpital Saint Louis.  

 
7. RESULTATS ATTENDUS 
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Cette étude devrait permettre de répondre à plusieurs questions : 

 - La supériorité d'une prise en charge comprenant la VNI précoce chez les patients 

immunodéprimés en IRA sur une étude multicentrique 

 - Evaluer les facteurs de risque d’intubation des patients immunodéprimés en IRA. 

 

8. COMITE DE SURVEILLANCE 

 

Un comité de surveillance indépendant sera formé de 3 experts : 

Pr S.Jamir (CHU Montpellier), Dr C.E. Luyt (CHU Pitié Salpétrière, Paris), Pr B Maitre (CHU H. 

Mondor, Créteil) 

Mission et rôle : Ce comité a pour mission : 

- Surveiller les données de sécurité et donner au promoteur, ses recommandations vis-à 

vis de la poursuite, de la prolongation ou de l’arrêt prématuré de l’étude.  

- Evaluer l’analyse intermédiaire. Une seule analyse intermédiaire de supériorité est planifiée à 

la moitié des inclusions (N=187). Les critères d’arrêt de cette unique analyse intermédiaire seront 

définis selon la méthode de O’Brien et Fleming  
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Final statistical analysis plan 

(as published in Trials) 
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Statistical analysis 

 

The analysis will be performed according to the intention-to-treat approach. 

 

We  will  use  the  chi-square  test  to  compare  day-28  mortality  rates  in  the  

group managed with oxygen only and in the group managed with oxygen and early NIV. 

Randomization  will  be  stratified  on  the  underlying  disease  (hematological  or  solid 

malignancy versus other) and on ARF severity as assessed by the baseline oxygen flow rate 

(≤9  L  /min  versus  >9 L/min  to  obtain  SpO2   >95%  and/or  resolution  of  the  signs  of 

respiratory distress). We will test for an interaction between the treatment effect and 

the underlying disease. If such an interaction is found, we will use the chi-square test to 

look for a  treatment  effect  within  the  stratification  subgroups.  We  will  correct  for  the  

multiple comparisons using the Bonferroni test (error of first order 0.025). 

Similarly, we will look for an interaction between the treatment effect and 

baseline ARF severity. If such an interaction is found, we will use the chi-square test to look 

for a treatment effect within the stratification subgroups. We will correct for the multiple 

comparisons using the Bonferroni test (error of first order 0.025). 

 

 

 

For the secondary evaluation criteria, we will use the chi-square test to compare the 

proportions of patients with treatment failure (defined by the need of IMV), and 

nosocomial infection in the two treatment arms. The procedure described above for 

potential subgroup
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analyses of the primary evaluation criterion will be used for these secondary 

evaluation criteria. 

Wilcoxon’s test will be performed to compare the number of organ failures (SOFA 

 

score) 72 hours after study inclusion between the two arms. 

 

Median hospital and ICU stay length will be compared between the two arms using 

the Kaplan-Meier estimator with discharge alive as the event of interest and death as the 

censoring event. 

Time on invasive mechanical ventilation will be compared between the two arms 

using the logrank test. 

Sample size estimation 

 

Based on previous studies in the field and on evidence of declining mortality rates 

over the last decade among ICU patients with hematological or solid malignancies [12-

14,16], we expect day-28 mortality rates of 20% in the early NIV arm and 35% in the 

oxygen-only arm. With alpha set at 0.05, 90% power, and the chi-square test, 187 patients 

are needed in each arm, i.e., 374 patients in all. 

 

 

 

A single interim analysis to assess superiority is scheduled. The interim analysis will 

take place after inclusion of half the patients (n=187). The criteria for premature study 
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discontinuation based on the results of this single interim analysis will be those defined by 

O’Brien and Fleming. 

 

All tests will be two-sided. The statistical analysis will be performed using SAS 9.1.3 (or 

a more recent version) or R.2.15.2 (or a more recent version). 

Previsionnal time table 

 

Based on the recruitment rates in the TRIAL-OH study of consecutive hematology 

patients admitted to the same ICUs (ongoing study, appendix 4), the 30% proportion of 

patients with ARF who were not intubated at ICU admission in the same study, and the 

admission rate of immunocompromized patients in the study centers, recruitment is 

expected to last about 30 months. 

The data and safety monitoring committee will meet regularly to review adverse 

events recorded during the trial. 

The overall  data  analysis  will  be performed  under the  responsibility of Professor 

CHEVRET and Dr RESCHE-RIGON at the Biostatistics Department of the Saint-Louis Teaching 

Hospital, Paris, France. 

 

Data and safety monitoring committee 

An independent data and safety monitoring committee will be established. This 

committee will have three members: Prof. S. Jaber (CHU Montpellier), Dr C.E. Luyt (CHU 

Pitié Salpêtrière, Paris), and Prof. B Maitre (CHU H. Mondor, Créteil). 
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The mission of the data and safety monitoring committee consists in monitoring the safety 
data and providing the study sponsor with recommendations about whether the trial should 
be continued as planned, prolonged, or stopped prematurely; 

- and evaluating the results of the single interim analysis of superiority scheduled to 

occur after the inclusion of half the patients (N=187). The criteria defined by O’Brien and 

Fleming will be used to determine whether the results of this interim  analysis 

warrant premature discontinuation of the trial. 
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Annexe 1 : Centres participant à l’étude I-VNI-ctus 

 

N° de centre Investigateur principal HÔPITAL 

1 
Virginie LEMIALE 

Hôpital Saint Louis - 1 avenue Claude Vellefaux 

75010 PARIS 

2 
Fréderic Pène 

Hôpital Cochin - 27 rue du faubourg Saint Jacques 

75014 PARIS 

3 Ludivine Chalumeau lemoine 

Kenneth EKPE 

Institut Gustave Roussy - 114 rue e. Vaillant 

94805 VILLE JUIF 

4 Dominique Benoit  et 

Peter Depuydt 

Hôpital Gent - Service de réanimation médicale 

9000 GENT BELGIQUE 

5 

Julien MAYAUX  

Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - Pneumologie et 

Réanimation Médicale - 47-83, boulevard de l'Hôpital 

75013 PARIS 

6 

Michael DARMON  

SAMU - Réanimation Polyvalente des Urgences - Avenue 

Albert Raimond 

42270 SAINT-PRIEST-EN-JARREZ  

7 
Yves Cohen/ Franck Chemouni 

Hôpital Avicenne - 125, rue de Stalingrad 

93000 BOBIGNY 

8 

Djamel MOKART 

Institut Paoli Calmettes - 232, boulevard Sainte 

Marguerite 

13000 MARSEILLE 

9 

Achille KOUATCHET  

C.H.U. d'Angers - Service de réanimation médicale - 4, 

rue Larrey 

49000 ANGERS 
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10 
Fabrice BRUNEEL 

Hôpital André Mignot - 177, rue de Versailles 

78150 LE CHESNAY  

11 
Pierre PEREZ 

CHR Nancy - Réanimation Médicale - Hôpital de Brabois 

54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

12 

Rebecca HAMIDFAR-ROY 

CHU de Grenoble - Réanimation médicale - Boulevard de 

la Chantourne 

38700 LA TRONCHE 

13 
Martine Nyunga 

CH Roubaix - 35, rue de Barbieux - BP 359 

591000 ROUBAIX 

14 
Anne Pascale Meert  

Institut Jules Bordet - 1, Rue Héger Bordet  

1000 BRUXELLES BELGIQUE 

15 
Jean REIGNIER  

C.H. Départemental de La Roche sur Yon - Les Oudairies 

85000 LA ROCHE SUR YON 

16 

Anne RENAUD  

Hôpital Cavale Blanche - Boulevard Tanguy Prigent 

29200 BREST 

 

17 
Lila Bouadma 

CHU Bichat-Claude Bernard - 46 rue Henri Huchard  

75018 PARIS 

18 Marc Feisel CHU Belfort - 90 000 BELFORT 

19 
Christophe Guitton 

CHU Hôtel-Dieu - 1 place Alexis Ricordeau 

44000 NANTES 

20 
François Barbier 

CH La source - 14 avenue de l’Hôpital 

45100 ORLEANS 

21 
Laurent Argaud 

CHU Edouard Herriot - 5 place d’Arsonval 

69437 LYON 
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22 
Amélie Seguin 

CHU Caen - Avenue de la Côte de Nacre 

14000 CAEN 

23 
Laurent Papazian 

CHU Marseille - Hôpital Nord - 265 chemin de Bourrely  

13000 MARSEILLE 

24 

Maleka SCHENCK 

Hôpital de Hautepierre – Service de Réanimation 

Médicale 

Avenue Molière 

67098 STRASBOURG Cedex 

25 

Antoine Rabbat 

Hôpital Cochin - Unité de soins intensifs de pneumologie - 

27 rue du faubourg Saint Jacques 

75014 PARIS 

26  
Anne-Sophie Moreau 

CHU LILLE -  2 Avenue Oscar Lambret 

59000 LILLE 

27 Kontar loay CH AMIENS 

28 
Christophe Girault 

CHU Rouen - 1 Rue de Germont 

76000 ROUEN 

29 
Kada Klouche 

CHU Lapeyronie - 371 Avenue du Doyen Gaston Giraud 

34000 MONTPELLIER 

30 

Gérald Choukroun 

Ilham MEZHARI 

Centre Hospitalier Sud-Francilien 

Service de Réanimation Polyvalente 

116 Boulevard Jean Jaurès 

91100 Corbeil-Essones 
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IRB certificates and amendments  
 

1/ formal acceptance and modalities of informed consent  

2/ request for adding centers  

2/ second request for adding centers 
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IRB approval after first request for adding new centers 
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IRB approval after second request for adding new centers 
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